
Chapeau, Gilet et Sac à dos de style occidental pour une poupée en 
Cow Boy de 45cm de hauteur     :

Également disponible en téléchargement gratuit au format PDF. télécharger maintenant

Photos supplémentaires disponibles dans le téléchargement PDF.

Niveau de compétence: facile

Fournitures:
 crochet  3.5mm et  3.75mm, 
Fils  coton  rouge et denim N° 4,5 , aiguille à canevas
2 boutons style étoile ( voir photos) 
1marque-maille ou rang( si vous en n’ avez pas,Astuce 1 trombone ou 1 fil de couleur différent)

Points utilisés :
ml = maille en l’air
mc = maille coulée
ms = maille serrée
dim ms =  diminution maille serrée 
br  = bride
dim br = diminution bride

échantillon :avec crochet , 4 ms = 2,54 cm,
                                      4 rangs = 2,54cm

. ************************************************ 
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Chapeau     :
Commencez par le haut du chapeau,
 Montez une chaînette de 6ml, mettre un repère avec 1 marque-rang dans la 1ère ml ,
Crochetez en tournant sur la chaînette en rond :

Rang 1 : 2ms dans la 2ème ml dans la chaînette, 3ms ,3ms dans 6ème ml,4ms,fermez le tour avec 
1mc= 12ms

Rang 2: 1ms dans la première ms, 2ms dans la ms suivante, 1ms dans la ms suivante, 2ms dans la 
ms suivante, 1ms dans les 3ms suivantes, 1ms dans la ms suivante, 2ms dans la 1ms suivante, 1ms 
dans la ms suivante, 2ms dans la ms suivante,1ms dans la ms suivante,  joindre le tour avec 1mc = 
16ms

Rang 3:  1ms dans la première 1ms, 2ms dans la 2ms suivante, 1ms dans 3ms suivante, 2ms dans la 
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4ms suivante, 1ms dans la 5 ms suivante, 2ms dans la 6ms suivante, 1ms dans la 7ms suivante, 2ms 
dans la 8ms suivante, 1ms dans la 9ms, 2ms dans la 10ms suivante, 1ms dans 11ms suivante, 2ms  
dans la 12ms suivante, 1ms dans la 13 ms suivante, 2ms dans la 14ms suivante, 1ms dans la 15ms 
suivante, 2ms dans la 16ms suivante, joindre avec mc  = 24ms

Rang 4:  1ms dans chaque ms  = 28ms 

- Rang 5 à 10: augmentez 4ms dans chaque rang comme suit :

Rang 5 : 14ms,2ms dans la 15ms,14ms, 2ms dans la  30ms = 32 ms

Rang 6 :  16ms,2ms dans la 17ms,16ms, 2ms dans la  34ms = 36ms

Rang 7 : 20ms,2ms dans la 21ms,20ms, 2ms dans la  42ms  = 44ms

Rang 9 :  22ms,2ms dans la 23ms,22ms, 2ms dans la  46ms  = 48ms

Rang 10 : 24ms,2ms dans la 25ms,24ms, 2ms dans la  50ms = 52ms

- Rang 11-12-13: Crochetez tout droit ,1ms dans chaque ms = 52ms

Rang 14:  26ms,2ms dans la 26ms,26ms, 2ms dans la 54ms = 56ms

Rang 15-16-17-18: Crochetez tout droit = 56ms

Rang 19 : * 1ms dans la ms suivante, 2ms dans la ms suivante *, répéter de * à * = 84ms

Rang 20-21-22:  Crocheter tout droit = 84ms
Rang 23: Crochetez 1ms dans tout les ms, arrêtez le tour avec 1mc , coupez le fil et passez le fil à 
travers les ms pour qu’il soit invisible, coupez le surplus.

Avec le doigt, enfoncez le haut du chapeau (voir photos) enroulez les côtés, fixez-le si nécessaire 
avec de la laque pour le rendre rigide , abaissez le devant et l'arrière du chapeau.

Gilet Cow Boy      se crochète en un seul morceau :

Montez une chaînette de 47ml .
Rang 1 : 1ms dans la 2ème ml dans la chaînette, 45ms, tournez  = 46ms
Rang 2 : 2ms dans la 1ère ms, 44 ms dans la ms suivante, 2ms dans la ms suivante, tournez =48ms
Rang 3 : 2ms dans la 1ère ms, 46 ms dans la ms suivante, 2ms dans la ms suivante, tournez =50ms
Rang 4 : Diminuez 1ms, 1ms , 46ms dans la ms suivante,diminuez 1ms, 1ms = 48ms
Rang 5 : Diminuez 1ms, 1ms , 44ms dans la ms suivante,diminuez 1ms, 1ms = 46ms
Rang 6 à 11 : Crochetez tout droit = 46ms
Rang 12 : Diminuez 2ms, 1ms , 40ms dans la ms suivante,diminuez 2ms, 1ms = 44ms
Effectuer Côté Devant Gauche : 
Rang 13 : Diminuez 1ms , 6ms = 6ms
Rang 14 : Crochetez 1rang = 6ms
Rang 15 : Diminuez 1ms , 5ms = 5ms
Rang 16 : Crochetez 1rang = 5ms
Rang 17 : Diminuez 1ms, 4ms = 4ms
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Rang 18 : Crochetez 1rang = 4ms
Rang 19 : Diminuez 1ms, 3ms = 3ms
Rang 20-26 Crochetez tout droit = 3ms

Sur les centrales mailles Dos haut :
Sautez les 4ms sans les crochetez (emplacement bras) crochetez sur les 20ms .
Rang 14 à 23 .

 Effectuer Côté Avant Droit : 
Reprendre au rang 13  (faire identique côté devant gauche en sens inverse)
Rang 13 : Diminuez 1ms , 6ms = 6ms
Rang 14 : Crochetez 1rang = 6ms
Rang 15 : Diminuez 1ms , 5ms = 5ms
Rang 16 : Crochetez 1rang = 5ms
Rang 17 : Diminuez 1ms, 4ms = 4ms
Rang 18 : Crochetez 1rang = 4ms
Rang 19 : Diminuez 1ms, 3ms = 3ms
Rang 20-26 Crochetez tout droit = 3ms

Assemblage     :
Avec le crochet et en ms, crochetez  les épaules avec le dos .
Le gilet Cow Boy est terminé.

Sac à dos Cow Boy     :
Montez une chaînette de 13ml,
Crochetez en tournant sur la chaînette en rond :
Rang 1 : 2ms dans la 2ème ml dans la chaînette,11ms, = 12ms
Crochetez tout droit sur 20cm sur les 12ms

Maintenant crochetez le triangle de fermeture du sac-voir photo 3 :
Rang 2 : Diminuez 1m en sautant la première ms, 8ms , 1 dim ms = 10ms
Rang 4 : Crochetez Tout droit = 10ms
Rang 5 : Diminuez 1m en sautant la première ms, 6ms , 1 dim ms = 8ms
Rang 6 : Crochetez Tout droit = 8ms
Rang 7 : Diminuez 1m en sautant la première ms,3 ms , 1 dim ms, 1ms , = 6ms
Rang 8 : Crochetez Tout droit = 6ms
Rang 9 : Diminuez 1m en sautant la première ms,1 ms , 1 dim ms, 1ms , = 4ms
Rang 10 : Crochetez 1ms dans tout les ms, arrêtez le tour avec 1mc , coupez le fil et passez le fil à 
travers les ms pour qu’il soit invisible, coupez le surplus.

Sangle du sac à dos Cow Boy     :
Sangle x2 :
Montez une chaînette de 41ml.
Rang 1 : Crochetez 40ms .
Rang 2 : Crochetez tout droit , fermez par 1mc .
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Réalisez la 2ème sangle identique.
Coudre les sangles (Voir Photo 3 )
Coudre le Bouton étoile (Voir Photo 3)

Assemblage     :

Plier la grande pochette en 2 (Voir Photo 3)Crochetez en ms, les 2 côtés rectangles(10cm x2) en 
laissant le triangle à part de fermeture du sac à dos . Crochetez le contour du triangle de fermeture 
du sac en ms . Pensez à faire avec 2ml à la pointe 1boutoniière pour la fermeture.
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